
 
 

                                                                                             REPUBLIQUE FRANCAISE 

********** 

       REGION DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE 

 
 

LISTE DES PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR  

POUR UN ABONNEMENT OU UNE RESILIATION 
 
 
 
 
 

POUR UN ABONNEMENT EN EAU 

 Photocopie pièce d'identité ou du passeport de l'intéressé 

 Relevé d'Identité Bancaire (R.I.B) ou Relevé d'Identité Caisse d'Epargne (RICE)  

 Formulaire Demande de Prélèvement SEPA complété et signé 

 Numéro de Compteur 

 Relevé d'index (de compteur) à la date d'entrée 

 Numéro du contrat ou le nom du dernier occupant (si possible) 

 

COCHER UNE SEULE CASE CI - DESSOUS 

 

 Propriétaire : Photocopie  Titre de propriété ou attestation notariée 

 

 

 Usufruitier : Courrier  autorisation parentale 

Ou Photocopie du certificat de décès et d'hérédité 

Ou Photocopie du jugement du tribunal (divorce, séparation …) 

 

  Locataire : Photocopie du contrat de location ou procès verbal de tutelle (UDAF 

etc.…) 

 

  Société :  Photocopie extrait K/bis et N°SIRET  (ou extrait du répertoire national 

des entreprises et N°SIRENE) 

 

 Mandataire : Photocopies du statut de la Société et de la pièce d'identité du 

gérant 
 

POUR UNE RESILIATION 

 Photocopie pièce d'identité ou du passeport de l'intéressé  

 Dernière facture ou contrat d'abonnement 

 Courrier ou Formulaire de Demande de résiliation signé  mentionnant les points 

suivants : Relevé d'index (compteur) à la date de départ 

 Nom du Propriétaire de la maison que l'on quitte Nouvelle adresse, numéro de 

téléphone 

 Date souhaitée de résiliation 
 

Pour information : Les demandes d'abonnement ou de résiliation peuvent se faire par procuration 

Le mandataire doit se présenter avec : 

* la photocopie de sa pièce d'identité 

* la photocopie de la pièce d'identité du titulaire de l'abonnement 

* la procuration écrite 
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